Une vague de générosité envers les usagers de l’IRDPQ
La Journée Internationale Aquatique rapporte 10 000$ à la Fondation Élan!
Québec, le mardi 17 septembre 2013 – C’est samedi et dimanche derniers que s’est tenue la
première édition de la Journée Internationale Aquatique, au profit de la Fondation Élan. Grâce à
cette initiative de Mme Johanne Audy-LeBlond et Aquaérobie JAL, 10 000 $ ont été remis à la
Fondation.
La Journée Internationale Aquatique a permis à plus de 50 intervenants en aquaforme et en
réadaptation aquatique de contribuer à la mission de la Fondation Élan tout en perfectionnant
leurs connaissances et leurs techniques. Lors de ces deux journées, l’une à Québec et l’autre à
Montréal, trois formateurs de renommée internationale (Italie, Hollande, Québec) ont présentés
plusieurs exercices et techniques s’adressant aux intervenants en aquaforme, aux
kinésiologues, et aux professionnels de la santé.
Œuvrant dans le domaine de la réadaptation aquatique depuis de nombreuses années, Mme
Audy-LeBlond a souvent côtoyé d’anciens usagers de l’Institut et connaît bien Élan : « La
Fondation joue un rôle déterminant dans la vie des personnes handicapées en leur apportant un
soutien qui fait une différence marquante dans leur quotidien. Il était très important pour moi
d’organiser une activité de financement qui amasserait des fonds lui étant destinés ».
Pour Annie Gagnon, directrice générale de la Fondation : « L’organisation d’un tel événement
relève de l’exploit et le succès de cette première édition témoigne du dévouement de Mme
Audy-LeBlond. Nous ne pouvons faire autrement que la remercier du fond du cœur pour cet
appui d’une valeur inestimable. Son action inspirante montre l’ampleur de ce qu’on peut
accomplir lorsque l’on croit vraiment à une cause. »
Au cours des dernières années, la Fondation a engagé de nombreuses actions ayant pour but
de faciliter la pratique d’un sport ou d’une activité physique pour les usagers de l’Institut. En
rendant possible le transport des élèves d’une école vers le bassin thérapeutique de l’Institut, en
faisant l’acquisition d’un élévateur électrique permettant à un jeune de fréquenter plus souvent
la piscine ou encore en finançant des sorties d’équitation thérapeutique, la Fondation pose des
gestes concrets qui permettent aux personnes vivant des situations de handicap de garder
espoir et de persévérer dans leur démarche de réadaptation.
Grâce aux fonds recueillis par l’entremise de cette activité, la Fondation pourra poursuivre sa
mission en apportant soutien et réconfort à l’ensemble des clientèles de l’Institut de réadaptation
en déficience physique de Québec, soit près de 10 000 usagers annuellement.

